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ET APRES ... PAIAMBOUE !

40 ans après l’ouverture du premier collège de Koné, un second établissement accueillera
des élèves dès février 2016. Une nouvelle page à écrire dans des locaux tout neufs !
Date de début de chantier : juillet 2014
Architecte : Hervé Dumas
Nombre d’employés sur le chantier : environ 75
Surface : 6400 m2 de bâtiments sur plus de 3ha de terrain
Matériaux utilisés : béton armé, bois, béton de terre
Nombre d’élèves prévus à la rentrée : 310 environ
Nombre de classes prévues à la rentrée : 13
Secteur de recrutement : Les élèves habitant au Sud
de la rivière Koohnê
Salles de cours
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Konexion est réalisé par l’équipe de rédaction de
l’atelier journal (tous les mardis au CDI à 11h15) :
Hugo, Djagadish, Zoé, Marine, Arthis, Léo-Paul,
Corentin, Yves, Kassidy et Wendy. Merci à Nelvin
pour le logo de ce numéro, et aux personnes qui
ont bien voulu répondre à nos questions.

Aide technique : Mme Masquelin et Mme Lepot.
Imprimé au CDI.
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1975-2015
Joyeux anniversaire,
Collège de Koné !

Collège
d’aujourd’hui ….
Une interview du personnel
en 2015.

Collège
de demain …
A quoi ressemblera Païamboué ?

40 ans déjà ...

4 pages spéciales pour un anniversaire fabuleux !

Edito
Le petit mot de Mme Viort
Notre collège fête ses 40 ans,
et nous sommes ensemble à
le fêter.
Toute une équipe a travaillé
pour ce moment commun,
une équipe à l’image de nos
élèves : des anciens-anciens,
des anciens, des jeunes, d’ici,
d’ailleurs, mais tous de Koné.
Retrouvons-nous, accordonsnous pour une fête de la maturité. Cette nouvelle édition
de Konexion reflète l’essence
de notre collège.
Profitons de ces moments
conviviaux.
Bonne lecture. Bon anniversaire à notre collège !

Hier

IL ÉTAIT UNE FOIS …
Un peu d'histoire

En 1975, le collège ( alors situé dans l'actuelle ALP ) était rattaché au
collège de Mariotti à Nouméa, et cela jusqu'à 1983. Il n'était même
pas considéré comme un collège à part entière, il le devint lors de la
provincialisation après l'accord de Matignon (1988 ). Avant que le
collège n'ouvre ses portes, les élèves du Nord avaient le choix entre
Koumac, Donéva (Houaïlou) ou Bourail.
En mars 1975, à l'ouverture, il n'y avait que 2 classes de 6ème de 20
élèves chacune, et les cours avaient lieu dans l'actuelle ALP. Les professeurs pouvaient enseigner plusieurs matières. Au départ l'administration se situait où il y a le faré aujourd'hui, puis elle déménage
dans l'actuel bâtiment de la gestion avec le CDI. La salle des profs
était dans le bâtiment du GRETA.
Les collégiens ne « descendent » vers
l’actuel bâtiment B qu’en 1992, avant,
Années 1970 ...
c’était une école primaire !

Souvenirs, souvenirs …

ICI ET MAINTENANT !

En quelle année êtes-vous arrivé au collège?
Roland : Je suis arrivé en 1986-1987 en tant qu'élève.
Roger : Je suis arrivé 1989 en tant
qu'agent de service.
Mme Tidjine : Je suis arrivée en février 1999 en tant que professeure.
Combien d’élèves y avait-il lorsque
vous êtes arrivés?
Roland : Il y en avait peu, je dirais 3
classes de 22 ou 23 élèves dans
chaque niveau.
Roger: Il y avait entre 200 et 300
élèves, je ne sais plus combien il y avait de professeurs
et il n'y avait pas de CPE.
Mme Tidjine : Il y avait 450 élèves et 30-35 professeurs.

Années 1980 ...

En quelle année étais-tu au collège de Koné?
Je suis rentrée au collège en 1988 .
Comment était le collège à ton époque?
Très petit, nous n'avions pas la partie qui va de là où il y a
l'étude jusqu'en bas.
Aimais-tu aller au collège ?
Oui, j'étais contente de retrouver mes copines.

Années 1990 ...

Combien étiez-vous par classe?
Par classe nous étions de 15 à 18 environ.
Y'a t'il encore des profs que vous avez eu avant?
Oui j'ai eu M. Amblard.
Y a-t-il des amis du collège que tu as encore aujourd'hui?
Oui, j’en revois quelques unes.
Raconte une anecdote du collège dont tu te souviens :
C'est quand il y a eu la vente de pains au chocolat pour la première fois. Tout le monde se bousculait pour pouvoir en avoir
un !
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Années 2000 ...

urd’
h

ui

Certains membres du personnel du collège d’aujourd’hui connaissent le collège
depuis longtemps ...Nous les avons interviewés pour qu’ils nous donnent leurs comparaison.

Aviez-vous les mêmes moyens pour enseigner qu'aujourd'hui ?
Mme Tidjine : Non, mais nous n'avions pas les mêmes
besoins. A l’époque à laquelle je suis arrivée les élèves
n'avaient pas de manuels scolaires par exemple!

Interview d’une ancienne élève du collège de Koné

Aujo

Voyez-vous que le comportement des élèves a changé
depuis que vous êtes arrivés?
Roland: Oui beaucoup ! il y avait moins de violence et
plus de respect.
Roger: Oui, il y avait moins de
violence, plus de politesse, plus
de respect et avant les élèves
venaient vraiment pour travailler.
Mme Tidjine: Il a beaucoup
changé car le recrutement n'est
pas le même: avant les élèves
venaient surtout de la zone
VKP, il n'y avait pas d’expatriés
à part les enfants de professeurs ou de gendarmes.
Est-il meilleur ou pire qu’avant?
Roland: Disons que dans le passé les élèves étaient
moins violents et plus polis...
Mme Tidjine: Il est différent, le nombre plus important
d'élèves explique qu’ils se gênent plus les uns les
autres… Autrefois, il y avait la possibilité de s'isoler ce
qui n'est plus possible aujourd'hui.
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Que préfériez-vous dans le passé ?
Roger : Les élèves fournissaient plus de travail pour embellir le collège, planter des fleurs...il
n'y avait pas de papiers partout.
MmeTidjine: Ce que j’ai adoré dans
ce collège c'est que l'on voyait
l’Océanie dans la cour de récréation : dans les jeux, les vêtements
(robes mission, tuniques...). Il y avait
une fraîcheur que l'on ne retrouve
plus.
Qu'est ce qui a changé depuis que
vous êtes arrivés ?
Roland : A mon époque, le CDI se trouvait dans la salle
de gestion actuelle et il n'y avait pas de salle d'étude...
nous faisions l'étude sous le préau de l'internat !
Mme Tidjine : Le nombre et l'origine des élèves. Mais
aussi le XXIe siècle et le phénomène d'urbanisation : le
collège est moins rural qu'il ne l'était à mon arrivée.
Quelle époque préférez vous ?
Roland : J'aime les deux époques.
Roger : Le passé car les élèves étaient plus sensibilisés à
l'entretien du collège.
Mme Tidjine : Elles sont toutes bien. Par contre, en
1999, il y avait moins d'ouverture, certains élèves ne
voulaient même pas faire de sorties à
Nouméa !
Comment voyez-vous le collège dans
quelques années ?
Roland : Une baisse d'effectif avec l'ouverture de Paiamboué.
Roger : Je vois beaucoup plus d'activités
pour occuper les élèves (natation avec la
nouvelle piscine, plongée...).
Mme Tidjine : Je le vois toujours en progrès. Nous sommes à la pointe de la technologie
(Pronote par exemple). Nous allons retrouver une certaine sérénité avec l'ouverture de Paiamboué.
Resterez vous ici ou irez vous à Paiamboué ?
Roland : Je resterai ici.
Roger : Je veux rester à Koné.
Mme Tidjine : Je resterai à Koné nord car je suis du
Nord ! J'ai hâte de voir le collège de Koné après l'ouverture de Paiamboué car notre collège sera le plus beau
avec sa vue sur les montagnes et tout l'espace qu'il possède.

